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CHAPTER 1

 MACHINE REGISTRATION

Each unit has a nameplate located on the back part, where all the general characteristics of the unit are
registered, such as:

- Name, address, phone and fax number of the manufacturer.

- Technical characteristics: 

1. Unit’s model number
2. Serial number
3. Voltage
4. Frequency
5. Electric power
6. Weight
7. Manufacturing date
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CHAPTER 2 

 GENERAL DESCRIPTION

 Using our large experience in baking equipment and huge development efforts in high technology, we made
Doyon spiral mixer to meet with quality the needs of our customers. The spiral mixer was designed to be used
by qualified personnel in the production of bakery dough. The particularities of it’s shapes and speeds allows
you to have, in a short period of time, a very smooth dough, even with small quantities of water. Our mixers
are also designed to work with small quantities of flour. For example, the mixer with a capacity of 100kg of
flour can also work with a minimum of 10kg of flour. The control panel is very simple and easy to work with.
You can choose between the automatic or manual mode, both with two speeds.
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CHAPTER 3

TECHNICAL DATA

3.1. TECHNICAL SPECIFICATIONS

 The spiral mixer allows bread dough to be homogenised and well oxygenated.
 Prevents overheating the dough.
 The spiral mixer can work with small or large quantities of dough.
 Manual and automatic digital control with 9 memory programs for time and work mode.*
 Control commands to lift, lower and rotate the lifter when used.
 Independent electric motors with two reverse speeds for the spiral and the bowl.
 Belt driven transmission.
 Stainless steel spiral and bowl.
 Stainless steel safety bar to prevent accidents.
 Rollers to guarantee bowl alignment.
 High resistance painting, easy cleaning.
 High resistance hydraulic operation equipped with a security valve, preventing uncontrolled lowering if

pressure absence occurs.
 Hydraulic functioning. **
 Unmixed dough will become smooth after being kneaded.
 Can also be used in the meat industry, depending on the needs.
 Can work with dough hydration from 45 to 100%.
 To work with dough hydration below 45%, reduce 20% the capacity of the bowl.
 Is able to knead with 5% of bowl capacity.

* Optional (upon needs analysis of each client):  automatic water measuring until a maximum of 99.9
litres and reversing the direction of the bowl.
** Hydraulic oil: Mobil DTE 25 (ISO VG 46; DIN 51524-2-2HLP).

3.2. ELECTRIC MOTOR

• Asynchronous motor with 3 phases + earth.
• Mechanical protection IP55.

Power Rotation (rpm)

[kw] [cv] 400
V

50H
Z

230
V

60H
Z

1st speed 5.5 7.5 750 900Spiral electric
motor 2nd speed 8 10.7 1500 1800

1st speed 1.1 1.5 750 900Bowl electric
motor 2nd speed 1.8 2.4 1500 1800
Hydraulic system 1.5 2 1500 1800
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3.3. DAMAGE SITUATIONS
 

The manufacturer is not responsible for the unit’s damages in the following situations:

• Incorrect use of the unit.
• Using unit without following National laws.
• Bad installation of the unit.
• Problems with electric power.
• Unauthorised changes.
• Deficient maintenance.
• Using non-original parts.
• Not following the instructions of this manual.

3.4. ELECTRIC INSTALLATION

Doyon units all have an electric installation in compliance with European rules EN 60204-1: “Machinery
Security – Electric Equipment of the Machines – Part 1: General Application”.

To assure the security of the users, the client has the possibility to connect a second earth cable. The
following sign marks the specific connection point:

3.5. SECURITY MECHANISM DESCRIPTION

The dangerous areas on these units are the surroundings of the moving spiral and under the mixer when it is
lifted.
In order to reduce the risks of wounds, safety bars block the entry in this area. Those safety bars follow the
European rules EN 292-1/2, allowing the user to still be able to see the machine in work.
If you try to raise the safety bars, the machine will activate the micro switch and stop immediately. This
procedure is in conformity with the European rules EN 60204-1 and EN 60947-5-1.To restart the machine, put
the protection in the original position and press the green button “Start” (point 7, picture 4).
It is forbidden to remove, modify or damage the safety bars. 
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3.6. UP, DOWN, BLOCK AND UNBLOCK CONTROL COMMANDS

The picture 3 shows the Up/Down control buttons of the machine, the Block/Unblock control buttons of the
bowl and the Up/Down control buttons for the spiral.

1. Emergency stop.
2. Button to turn the bowl when the machine is lifted.
3. Up button.
4. down button.

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
                                                                                                                    Picture 3
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3.7. ELECTRONIC CONTROL

Picture 4
 
 Legend:
 
1 � Button switch On/Off for the control mechanism.
2 � Manual/Automatic selection button.
3 � Timer.
4 � Speed.
5 � Water meter flow and speed.
6 � Reverse direction of bowl switch On/ Off. **
7 � Start button.
8 � Stop button.
9 � Water meter program reset. *
10 � Program and set-up buttons.
11 � Program and set-up display.
12 � 1st speed display.
13 � 1st speed time display.
14 � 2nd speed display.
15 � 2nd speed time display.
16 � Water temperature. *
17 � Water flow switch On/Off. *
18 � Button to select water dosage.*
19 � Selected water dosage. *
20 � Total water dosage. *
21� Emergency Stop button.

 
* Available for units with water dosage.
** Available for units with reverse direction of bowl.
 

The unit also has a general switch (yellow and red  ). Position 0 (switch off); the machine has no
electric power. Position I (switch on) the machine has electric power, the panel lights and emits a sound
signal.
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3.8. EMERGENCY STOP

The machine has a mechanism that allows the user to stop it when necessary, blocking the electric power.
When you push the button, the unit will stop and the button will be blocked. To re-establish the normal work
of the machine, after having pressed this button, the user must turn it as shown with the arrows.

3.9. NOISE EMISSION

The use of particular construction techniques such as driving belts, keeps a lower sonorous pressure, lower
than 70dB, in compliance with European Directive 98/37/EC and ISO 3744: Acoustic. “ Determination of
sound power levels of noise sources using sound pressure ”.
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CHAPTER 4

OPERATING AND SETTING DOYON SPIRAL MIXER

4.1 GENERAL CHARACTERISTICS

• Electric commands with two modes: manual (M) and automatic (A). 
• When in standby mode, the display 3 (picture # 4) shows:

• Capacity to store 9 different programs.
• In each program, it is possible to adjust the kneading time for the 1 st and 2 nd speed.
• Low tension, 24volts.
• Initial program 1.
• Protection fuse of 750mA.

4.2. GENERAL INFORMATIONS

• Make sure that the voltage and the power of the shop is the same as marked on the unit’s nameplate (3
phases + G).
• Connect the electric cable to a protected switch with a differential of 30mA, compatible with the machine
(see technical characteristics – CE - on the nameplate). The plug must be as near as possible of the unit
and be easy to access.
• If other units are connected to the same plug, make sure the tension is not too low.
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4.3. HOW TO START

• Turn the main switch into position I, verify if emergency “Stop” is unblocked and if displays 3, 5, 11, 12,
13, 14 and 15 (picture 4) are lit.
• When switching on the machine using the main switch, the electronic board’s serial number is shown in
display 3 (picture 4). 
• If the Stop button, button 20 (picture 4) is blocked, turn as shown with arrows. If this step is not done, the
unit will not work.
• Lower the safety bars.
• The panel always starts working in the manual mode (M). 

• Push Start [ ] button (button 6, picture 4).
• Check if the bowl and hook’s rotation is turning left (not clockwise). If not, stop the machine immediately,
unplug it, open the electric plug and switch one of the phases to another phase. 

• Push Start [ ] button again. When the machine starts working, check if the security bars are working
properly. When lifting the security bars, the machine should stop.

• After, push Start [ ] button again, for the machine to start working again. Then, push Stop [ ] button
(button 7, picture 4) to stop the machine. If it does not switch off, stop it with Emergency Stop button.
Disconnect the machine from the electrical supply and contact a technician before using it again.
• When the machine is new, it is recommended to test it with dough before starting the production. This
way, you will clean any lubricant left from when it was manufactured. 

4.4. MANUAL MODE
4.4.1. START
• Turn the main switch into position I, verify if emergency “Stop” is unblocked and if the display (picture 4)
lights.
• Lower the security bars. If you lift the bars, the machine will stop immediately and it will display the word
“OPEN”.
• The panel always starts working in the Manual Mode (M).

• When the panel’s Power button [ ] (button 1, picture 4) is selected, it will automatically be activated in
the Manual Mode. Displays 10,11,12,13 and 14 are not lit (standby mode).

• Use button [ ] (button 4, picture 4) to change the speed.

• To switch the spiral mixer On/Off, use button Start [ ] and button Stop [ ].
• Display 3 shows the total elapsed time of the two speeds.

If you want to know the kneading time for each speed, push Stop [ ] button twice (to stop and start
counting the time again).

• Display 5 (picture 4) shows the chosen speed (1 or 2 in “Speed” display). 
• With Slow Speed (VL) activated, you can change to High Speed (VH) at any time, by pressing button 4

[ ]. To change from VH to VL, press button Stop [ ] and then button 4 [ ].

At the end of the working cycle, stop the machine by pressing the Stop [ ] button.
• It is possible to stop the machine at any time by using the Emergency Stop button.
• The maximum working time of the each speed is 60 minutes. Then, the machine will stop automatically.
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4.4.2. WATER METER

At any time, water can be introduced in the machine through the water meter.

• Push buttons 17 [  and ] (picture 4) to select the desired dosage of water.

• Push button 16 [ ] (picture 4) to add water to the dough. 

The flow of water can be stopped before the chosen dosage of water is added to the dough, by pressing

button 16 [ ] again. 
If you press this button once more, the mechanism will continue adding water until the selected dosage is
reached.

• Display 19 [ ] (picture 4) shows the total amount of water added to the dough.

• Button 8 [ ] is used to reset the water measurement.

4.5. AUTOMATIC MODE

4.5.1. OPERATION MODE

• Turn the general switch into position 1, verify if emergency “Stop” is unlocked and if the points 2 and 3 light
up (picture 4).

• Lower the safety bars. If you lift the bars, the machine will stop immediately and the word “Open” will appear
in display 3.

• The machine starts in Manual Mode. To change it to Automatic Mode, press button 2 [ ]. This button
allows you to choose the operating mode.

• When the automatic mode is selected, displays 10,11,12,13 and 14 light up. Display 10 [ ] shows the
selected program.

• Button 9 [  and ] are used to select the desired program stored in the memory.



                                                                                                                            E1R1

12

ABX

4.5.2. USING THE WATER METER

• Start [ ] button begins (or restarts) the selected program, by introducing the full amount of water

programmed in the 1st speed. Then, press Start [ ] again to begin the kneading process.
• When changing to 2nd speed (VH), the water meter will gradually introduce the programmed amount of

water. If the total amount of water has not been added yet, it will stop 2 minutes before finishing the
kneading program.

• Stop [ ] button will interrupt the program and consequently the machine itself.

• Display 5 [ ] (picture 4) shows the active speed. 

• Display 3 [ ] (picture 4) shows the elapsed time of the corresponding speed. 
• During the running program, the display corresponding to the active speed time will blink.

• It is possible to change the programmed time using buttons 9 [  and ]. This change will not affect
the memorised program.

4.5.3. STARTING THE WORKING CYCLE

• To start the working cycle, select the desired program and press Start [ ].

• When pushing Start [ ], the working cycle begins. Display 3 (picture 4) [ ] will show the

elapsed time. In displays 12 and 14 (picture 4), [  and ] the programmed time will be shown.

• When working in Slow Speed (VL), display 11 [ ] (picture 4) and 12 [ ] (picture 4) blinks.
• When the kneading time equalises the programmed time, the speed will change automatically into High

Speed (VH). When in High Speed, the display [ ] (button 13, picture 4) and the timer VH-min [ ]
(picture 4) will blink. 

 Display 3 shows the elapsed time and displays 12 and 14 (picture 4) show the programmed time.

• When the kneading time equalises the programmed time for the 2nd speed, the machine will stop
automatically, achieving the end of the working cycle.

• At the end of the working cycle, press Stop [ ]. 
 Display 3 goes back to zero to resume the work or start a new cycle.

• You can stop the machine at any time by pressing Stop [ ].
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To restart the working cycle, press Start [ ] and it will return to the last point.

4.5.4. CHANGING THE PROGRAMMED TIME DURING THE WORKING CYCLE

At any time during the working cycle, you can change the programmed time by using button 9 [

or ]. This change will only work for that period. At the end of the cycle, the program will accept the
original values.

4.5.5. STOP

At any time during the working cycle, you can stop the sequence by pressing the Stop key [ ].If you

press Start [ ] again, the machine will resume the cycle. However, if you press continuously on Stop key

[ ], you will exit the program and return to the starting point. When the working cycle is completed, the

machine will stop. Then, if you press STOP [ ], the working cycle ends and the machine is ready to start
a new working cycle.

 
4.5.6. SAFETY BARS

 If you lift the safety bars during the working cycle, the machine will stop and start the audio alarm. The word
“OPEN” will appear on display 3.

 To restart the process, lower the safety bars and press Start [ ] again. If you press Stop [ ], the
machine will be ready to restart the cycle.

 

4.6. PROGRAMMING THE WORKING TIME
Up to 9 different programs can set by the user with VL and VH time.

To edit a program, follow these steps:

• Change the working mode to automatic by pressing button 2 [ ] (picture 4).

• With buttons 9 [   and ], select the desired program. The program number is shown on display
10 (picture 4). 



                                                                                                                            E1R1

14

ABX

For example, edit program 1:

• Edit the program by pressing button 9 [ ] (picture 4) until the word “PROG” appears on display 3.

• Use buttons 9 [  and  ] to select the program you want to edit. In this situation, number “1” will
appear on display 10.

• Press button 9 [ ] to change to VL. 

• Press button 10 [ ] again and display 12 [ ] will start blinking.

• Use buttons 9 [  and  ] to select the desired working time in slow speed VL.

• Press once more button 9 [ ] and display 18 [ ] will blink again.

• Use buttons 17 [  and ] to program the amount of water that will be introduced in the 1st speed. 

• After programming time and water for the 1st speed, press button 9 [ ] to change to 2nd speed VH.

• Press once again 9 [ ] and display 14 [ ] will start blinking.

•  Use buttons 9 [  and  ] to select the desired working time in high speed VH.

• Press once again 9 [ ] and display 18 [ ]will start blinking.

• Use buttons 17 [  and ] to program the amount of water that will be introduced in the 2nd
speed.  

• Continuously press button 9 [ ] until display 3 shows the word “SAVE”.
• The program is now memorised.

4.7. HOW TO STOP

 THERE ARE FOUR DIFFERENT WAYS TO TURN OFF THE SPIRAL MIXER TILT OVER :
 

• Lift the safety bars.

• Push the red Stop button [ ].

• Push the red emergency Stop switch [ ].

• When in automatic mode, once the programmed time expires, the machine will stop automatically.
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4.8. HOW TO LIFT AND LOWER

• After the working cycle, make sure the machine is not working.

• Lift the security bars.

• To lift the machine for dough removal, press the Up button [  ] until it reaches the upper limit
position.

• To eliminate the residues, press the button to turn the bowl. [ ].

• Lower the machine using Down button [ ] until it reaches the lowest point. Please make sure there
were not left objects under the machine.

• Then, you can start a new working cycle.

4.9. REVERSING THE TANK

Reversing the tank can only be done when the machine is off. It is possible to reverse the tank even when
the safety guard is opened. By default, it will assume that the normal rotation of the tank is counter-
clockwise. This is confirmed by the red pilot light (figure 3).

        figure 3

To reverse the rotation of the tank:

• Continuously press button 6 [ ] (picture 4). A red light will show on the right side. 
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CHAPTER 5

MAINTENANCE
 

 
 
 WARNING:  BEFORE STARTING ANY OPERATION, TURN OFF THE MACHINE USING THE MAIN
SWITCH AND UNPLUG IT. IF YOU NEED TO TAKE OFF SOME OF THE UNIT’S PROTECTIONS
DURING MAINTENANCE, INSTALL THEM BACK BEFORE PUTTING THE UNIT TO WORK.

 
 
5.1. WHEN THE MACHINE IS NEW
 
• When the machine is new, it is preferable to test it with dough before starting the production, removing all

lubricator residue left.
• After the 1st working month, you will have to control the belt’s tension:

 The transmission’s belts of the spiral can be examined by opening the lid of the unit.
 The belts driving the bowl could be inspected by taking off the access panel on the side of the unit’s base.
 To verify if the belt needs to be stretched, press your finger in the middle of the belt and if the loosens

more than 1 cm, the belt needs to be stretched.

• Taking off the superior lid and opening the electric board allows you to examine the electrical equipment.
• To verify the motor, take off the access panel at the back of the unit.
 
 
5.2. EVERY DAY MAINTENANCE

5.2.1. CLEANING
 
 The machine must be cleaned every day, especially the areas in contact with dough; the bowl, spiral and side

board.
 To clean the machine, do not use knifes, sandpaper, metallic objects, hard brushes or any tools that could

damage the surface. Instead, use plastic tools and soft cloths.
 
 NOTE: DO NOT USE TOXIC PRODUCTS, SOLVENTS, ABRASIVE AGENTS OR 
    ANY PRODUCTS THAT COULD DAMAGE THE SURFACE OR THE 
    DOUGH’S COMPOSITION.
 
 
5.3. EVERY 6 MONTHS MAINTENANCE

5.3.1. CONTROL OF BELT’S STRETCHING
 
 It is important to control the belts’ stretching every 6 months. If the belts are too loose, the unit will loose

some of it’s power.
• The transmission belts of the spiral can be examined by opening the lid of the unit.
• The  belts driving the bowl can be examined by taking off the access panel on the side of the unit’s base.
• To verify if the belt needs to be stretched, press your finger in the middle on the belt and if in loosens more

than 1 cm, the belt needs to be stretched.
• To stretch the belts, call an authorised technician.
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5.3.2. LEVEL OF HYDRAULIC OIL
 
 Verify the level of hydraulic oil and if necessary, add the quantity needed.
 Type of hydraulic oil: ISO VG46, Din 51524-2-HLP (Mobil DTE 25).
 
 
5.4. EVERY YEAR MAINTENANCE
 
 
5.4.1. VERIFY THE STAINLESS STEEL BOWL
 
 Once a year, it is preferable to verify the condition of the stainless steel bowl. If you follow the procedures of

5.2.1, the bowl’s surface shouldn’t have any damages. If  there are damages, replace the bowl. Even a
small deterioration of the surface could reduce the working capacity of the unit and contaminate the dough.

5.4.2. LIFT CONTROL
 
 Once a year, contact the manufacturer’s technical services to make an exhaustive control of the lift:
 
• Oil level checking: remove oil leaks from the hydraulic circuit.
• Lift’s welding control.
• Check if the screws are well screwed.
• Check the jack’s supports and the hydraulic cylinder bolt.
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CHAPTER 6

SECURITY
 
 
6.1. SAFETY INSTRUCTIONS
 
• The unit must be used for the purpose it was conceived for. Doyon Equipment inc. will not be responsible

for the damages caused on people, animals or objects resulting of an improper, incorrect or irrational use of
the machine.

• Before cleaning or maintenance procedures, inactivate the main switch and unplug the unit.
• Do not remove the security parts of the unit.
• If the unit has defective security parts, do not start the unit.
• The unit can be stopped by using the red Stop switch.
• The control panel has low tension (24 V).
• If you detect any damages or bad functioning of the unit, stop the machine immediately and call the

authorised technicians. Otherwise, it could cause irreversible damages on the machine.
• The electrical connection must follow the procedures presented in the installation chapter.
• This manual must be with the machine during all it’s use.
 
6.2. HAZARDS
 
6.2.1. SPIRAL
 
 The spiral in movement is a dangerous part of the machine. The safety bars doesn’t allow access to this

area. It is forbidden to remove, damage or modify the safety bars. 

6.2.2. TRANSMISSION
 
 The transmission is a potentially dangerous area and is locked with fixed protections. To have access to this

area, please respect the instructions of this manual.
 
6.2.3. ELECTRIC HAZARDS
 
 The electric installation follows European security rules. Nevertheless, when using electric tools, respect

basic security rules to avoid the risks of fire, electric shocks and personal damages. Only qualified
personnel should have access to the electric parts of the unit. 

 
 To access the electric parts:
 

1- Stop the unit.
2- Turn off the main switch.
3- Unplug the unit.
4- Do the necessary operations.
5- Plug the machine.
 

 
 
6.2.4. HYGIENIC HAZARDS
 
 All the parts in contact with dough are not toxic.
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6.2.5. LIFTING HAZARDS
 
 Lifting the unit is always a dangerous process that must be done only when necessary. 
 
 Follow these steps cautiously:
 
• Verify if the lift and lower step is completed.
• Never stand under the machine when lifted.
• Do not leave the machine up for long periods of time.
• Be very careful when cleaning under the machine.
• Frequently check the hydraulic circuit.
• Verify the screws and welding. If you notice any damage on the welding, immediately call an authorised

service technician.
• Verify the hydraulic cylinder bolts.
 
 



PÉTRIN DOYON AVEC LEVIER HYDRAULIQUE
ABx05x, 08x, 10x, 15x

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES DE CE MANUEL D’INSTRUCTION AINSI
QUE TOUS LES STANDARDS DE SÉCURITÉ APPLICABLES.
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CHAPITRE 1

 ENREGISTREMENT DE L’ÉQUIPEMENT

Chaque équipement a une plaque signalétique située sur sa partie arrière où toutes les caractéristiques
générales sont enregistrées, telles que :

- Nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de fax du manufacturier.

- Caractéristiques techniques : 

1.  Modèle 
2.  Numéro de série
3.  Voltage
4.  Fréquence
5.  Ampérage
6.  Poids
7.  Date de fabrication



                                                                                                                            E1R1

3

ABX

CHAPITRE 2 

 DESCRIPTION GÉNÉRALE

Utilisant notre expérience en équipement de cuisson et nos efforts de développement en technologie de
pointe, nous avons conçu le pétrin avec levier hydraulique pour rencontrer avec qualité les besoins de nos
clients. Ce pétrin a été élaboré pour être utilisé par un  personnel qualifié pour la production de la pâte dans
les boulangeries. Ses formes et ses vitesses permettent d’obtenir rapidement une pâte très lisse, même avec
de petites quantités d’eau. Nos pétrins sont également conçus pour fonctionner avec de petites quantités de
farine. Par exemple, le mélangeur d'une capacité de 100kg de farine peut également fonctionner avec un
minimum de 10kg de farine. Le panneau de commande est très simple et facile d’usage. Vous pouvez choisir
entre le mode automatique ou manuel qui comprennent chacun deux vitesses.
.
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CHAPITRE 3

INFORMATIONS TECHNIQUES

3.1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Le pétrin avec levier hydraulique permet à la pâte d'être homogène et bien oxygénée.
 Permet d’éviter que la pâte surchauffe.
 Le pétrin peut être utilisé pour de grandes ou petites quantités de pâtes.
 Commande numérique manuelle et automatique avec 9 programmes pour le mode temps et le mode

travail.*
 Commandes pour lever, abaisser et tourner le levier en marche.
 Moteurs électriques indépendants avec deux vitesses renversées pour la spirale et le bol.
 Transmission par courroie crantée.
 Spirale et bol en acier inoxydable.
 Tige en acier inoxydable pour prévenir les accidents.
 Rouleaux pour permettre l'alignement du bol.
 Peinture haute résistance pour un nettoyage facile.
 Opération hydraulique de haute résistance équipée d'une valve de sécurité, empêchant l'abaissement

lors d’absence de pression.
 Fonctionnement hydraulique. **
 La pâte non-mélangée deviendra lisse après avoir été mixée.
 Peut être utilisée pour la viande, selon les besoins. 
 Peut fonctionner avec un taux d’humidité de 45% à 100%.
 Pour l’utiliser avec un taux d’humidité inférieur à 45%, réduire de 20% la capacité du bol.
 Peut mixer avec  5% de la capacité du bol.

* Facultatif (selon les besoins du client) : mesure d’eau automatique jusqu’à un maximum de 99.9
litres et un renversement de la direction du bol. ** Huile hydraulique : Mobil DTE 25 (ISO VG 46; DIN
51524-2-2HLP).

3.2. MOTEUR ÉLECTRIQUE

• Moteur asynchrone 3 phases + mise à la terre.
• Protection mécanique IP55.

Puissance Rotation (rpm)

[kw] [cv] 400
V

50H
Z

230
V

60H
Z

Vitesse 1 5.5 7.5 750 900Moteur
électrique spirale Vitesse 2 8 10.7 1500 1800

Vitesse 1 1.1 1.5 750 900Moteur
électrique bol. Vitesse 2 1.8 2.4 1500 1800
Système hydraulique 1.5 2 1500 1800
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3.3. DOMMAGES

Le manufacturier n’est pas responsable des dommages sur l’équipement dans les situations suivantes :

• Utilisation incorrecte de l’équipement.
• Utiliser l’équipement en ne tenant pas compte des lois nationales.
• Mauvaise installation.
• Problèmes électriques.
• Changements non-autorisés sur l’équipement.
• Entretien insuffisant.
• Utilisation de pièces qui ne sont pas originales.
• Les instructions de ce manuel ne sont pas respectées.

3.4. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Nos équipements sont muni d’une installation électrique en conformité avec la loi européenne EN 60204-1:
“Sécurité des Appareils – Équipement Électrique des Appareils – Partie 1 : Application Générale”.

Pour assurer la sécurité des usagers, vous avez la possibilité de brancher une deuxième mise à la terre. Le
signe suivant indique le point principal de connection.

3.5. DESCRIPTION DES MÉCANISMES DE SÉCURITÉ

Les régions dangereuses sur cet équipement se trouvent autour de la spirale en mouvement et sous le pétrin
lorsqu’il est soulevé.
Afin de réduire les risques de blessures, des barres de sécurité empêchent l’accès à cet endroit. Ces barres
sont conformes au règlements européen EN 292-1/2, permettant à l’usager de voir l’équipement en marche.
Si vous essayez de soulever ces barres de sécurité, l’équipement activera le commutateur et arrêtera
immédiatement. Cette procédure est conforme aux règlements EN 60204-1 et EN 60947-5-1. Pour remettre
l’équipement en marche, mettre les barres de sécurité à leur place initiale et pesez sur le bouton “Start” (point
7, schéma 4).
Il est interdit d’enlever, modifier ou d’endommager les barres de sécurité. 
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3.6. LEVER, ABAISSER, BLOQUER ET DÉBLOQUER LES COMMANDES DE CONTRÔLE

Le schéma 3 indique les boutons de contrôle Up/Down de l’équipement, les boutons Block/Unblock du bol et
les boutons de contrôle Up/Down de la spirale.

1. Arrêt d’urgence.
2. Bouton pour tourner le bol lorsque l’équipement est soulevé.
3. Bouton Up.
4. Bouton Down.

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        

 
  Schéma 3

1

2

3

4
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3.7. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Schéma 4
 
 Légende:
 
1 � Bouton On/Off du mécanisme de contrôle.
2 � Bouton de sélection du mode Manuel/Automatique.
3 � Minuterie
4 � Vitesse.
5 � Écoulement et vitesse du compteur d�eau.
6 � Interrupteur On/ Off pour inverser la direction du bol. **
7 � Bouton Start.
8 � Bouton Stop.
9 � Programme pour redémarrer le compteur d�eau. *
10 � Boutons pour sélectionner les programmes et les modes d�installation.
11 � Affichage des programmes et des modes d�installation.
12 � Affichage de la vitesse 1.
13 � Affichage du temps en vitesse 1.
14 � Affichage de la vitesse 2.
15 � Affichage du temps en vitesse 2.
16 � Température de l�eau. *
17 � Interrupteur On/Off pour l�écoulement de l�eau. *
18 � Bouton pour sélectionner le dosage d�eau.*
19 � Dosage d�eau sélectionné. *
20 � Dose totale d�eau. *
21� Bouton Arrêt d�urgence.

 
* Disponible pour les équipements ayant la fonction dosage d�eau.
** Disponible pour les équipements ayant la fonction pour inverser la direction du bol.
 

Cet équipement a un interrupteur général (jaune et rouge ). Position 0 (interrupteur en arrêt);
l�équipement ne reçoit pas de courant électrique. Position I (interrupteur en marche) l�équipement reçoit du
courant électrique, le panneau de contrôle s�allume et émet un signal sonore.
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3.8. ARRÊT D’URGENCE

L’équipement a un mécanisme qui permet à l’utilisateur de l’arrêter lorsque nécessaire, bloquant le courant
électrique. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, l’équipement s’arrête et le bouton bloque. Pour rétablir le
travail normal de la machine, après avoir appuyé sur ce bouton, l'utilisateur doit le tourner tel qu’indiqué avec
les flèches.

3.9. ÉMISSION SONORE

L'utilisation de techniques particulières de construction telles que les courroies de transmission, gardent une
pression sonore basse, inférieure à 70dB, conformément à la directive européenne 98/37/EC et OIN 3744 :
Acoustique. « Détermination des niveaux de puissance acoustique des sources de bruit utilisant la pression
acoustique ».
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CHAPITRE 4

FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGE DU PÉTRIN DOYON

4.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

•  Commandes électriques avec deux modes disponibles: Manuel (M) et Automatique (A). 
•  En mode attente, l’affichage 3 (schéma # 4) indique:

• Capacité d’enregistrer 9 programmes différents.
• Pour chaque programme, vous pouvez ajuster le temps de mélange pour la 1re et la 2ème vitesse.
• Tension basse, 24volts.
• Programme initial 1.
• Fusible de protection de 750mA.

4.2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Vérifiez à ce que le voltage et l’ampérage du bâtiment est le même que celui inscrit sur la plaque
signalétique de l’équipement (3 phases + G).
• Branchez le cable électrique à un fusible de 30mA, compatible à l’équipement ( voir les caractéristiques
techniques – CE – sur la plaque signalétique ). La prise doit être le plus près possible de l’équipement pour
être facile d’accès. Si d’autres équipements sont branchés sur la même prise, assurez vous que la tension
n’est pas trop basse.
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4.3. COMMENT DÉMARRER

• Tournez l’interrupteur général en position 1, vérifiez que le bouton d’arrêt d’urgence n’est pas bloqué et
que les affichages 3, 5, 11, 12, 13, 14 et 15 (schéma 4) sont allumés.
• Lorsque vous démarrez l’appareil en utilisant l’interrupteur général, le numéro de série s’affiche sur le
panneau électronique, affichage 3 (schéma 4).
• Si le bouton Stop (bouton 20, schéma 4) est bloqué, tournez-le tel que montré par les flèches. Si vous
n’effectuez pas cette étape, l’équipement ne se remettera pas en marche.
• Abaissez les barres de sécurité.
• Le panneau commence à fonctionner en mode Manuel (M). 

• Appuyez sur le bouton Start [ ] (bouton 6, schéma 4).
• Vérifiez si le bol et le crochet tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (gauche). Sinon,
arrêtez immédiatement l’équipement, débranchez -le, ouvrez la prise électrique et changez une des phases
à une autre phase.

• Appuyez sur le bouton Start [ ] une seconde fois. Lorsque l’appareil se met en marche, vérifiez si les
barres de sécurité sont fonctionnelles. Lorsque vous relevez les barres de sécurité, l’équipement doit
s’arrêter.

• Ensuite, appuyez de nouveau sur le bouton Start [ ] pour remettre la machine en marche. Après,

appuyez sur le bouton Stop [ ] (bouton 7, schéma 4) pour arrêter l’appareil. Si elle ne se met pas en
arrêt, appuyez sur le bouton Arrêt d’urgence. Débranchez l’appareil de l’alimentation électrique et contactez
un technicien avant de réutiliser l’appareil.

• Lorsque l’appareil est neuf, il est recommandé de le tester avec une petite quantité de pâte avant de
commencer la production. De cette façon, vous pourrez retirer toute trace de lubrifiant laissée sur l’appareil. 

4.4. MODE MANUEL
4.4.1. DÉMARRER
• Tournez l’interrupteur principal en position 1, vérifiez si le bouton d’arrêt d’urgence est débloqué et si
l’affichage ( schéma 4 ) s’allume.
• Descendre les barres de sécurité. Si vous soulevez ces barres, l’appareil s’arrêtera immédiatement et le
mot “OPEN” s’affichera.
• Le panneau d’affichage débute toujours son travail en mode Manuel (M).

• Lorsque le bouton Power [ ] (bouton 1, schéma 4) est sélectionné, le mode Manuel devient actif. Les
affichages 10,11,12,13 et 14 n’allument pas (mode pause).

• Utilisez le bouton 4 [ ] ( schéma 4) pour changer de vitesse.

• Pour faire démarrer l’appareil,  utilisez le bouton Start [ ] et pour arrêter l’appareil, utilisez la bouton

Stop [ ].
• L’affichage 3 indique le temps total écoulé pour chaque vitesse.

Pour connaître le temps de mélange pour chaque vitesse, appuyez sur Stop à deux reprises [ ] (pour
arrêter et recommencer à compter le temps).

• Affichage 5 (schéma 4) indique la vitesse sélectionnée ( 1 ou 2 ). 
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• En vitesse lente (VL), vous pouvez changer pour la vitesse rapide (VH) à tout moment, en appuyant sur

le bouton 4 [ ]. Pour changer de VH à VL, appuyez sur Stop [ ] et ensuite, bouton 4 [ ].

À la fin de cycle de travail, appuyez sur le bouton Stop [ ].
• Vous pouvez arrêter l’appareil en tout temps, en appuyant sur le bouton d’arrêt d’urgence.
• Le temps maximal de travail pour chaque vittesse est de 60 minutes. Ensuite, l’appareil s’arrêtera
automatiquement.

4.4.2. COMPTEUR D’EAU

En tout temps, vous pouvez introduire de l’eau dans l’appareil par le compteur d’eau.

• Appuyez sur [  et ] ( schéma 4) pour sélectionner la quantité d’eau désirée.

• Ensuite, appuyez sur [ ] (schéma 4) pour ajouter l’eau à la pâte. 

Vous pouvez annuler l’introduction d’eau avant que la quantité sélectionnée soit ajoutée à la pâte en

appuyant sur  [ ] une seconde fois. 
Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton, le mécanisme continuera d’ajouter l’eau jusqu’à la quantité
désirée.

• Affichage 19 [ ] ( schéma 4) indique la quantité totale d’eau ajoutée à la préparation.

• Bouton 8 [ ] est utilisé pour remettre à 0 la quantité d’eau.

4.5. MODE AUTOMATIQUE
4.5.1. MODE D’OPÉRATION

• Tournez l’interrupteur général en position 1, vérifiez si le bouton d’arrêt d’urgence est débloqué et si les
points 2 et 3 s’allument (schéma 4).

• Descendre les barres de sécurité. Si vous soulevez les barres, l’appareil s’arrêtera immédiatement et le mot
“Open” apparaîtera sur l’affichage 3.

• L’appareil débute en mode Manuel. Pour accèder au mode Automatique, appuyez sur le bouton 2 [ ].
Ce bouton vous permet de sélectionner le mode d’opération.

• Lorsque le mode Automatique est sélectionné, les affichages 10,11,12,13 et 14 s’allument. L’affichage 10

[ ] indique le programme sélectionné.

• Les boutons  [  et ] sont utilisés pour sélectionner le programme désiré dans la mémoire de
l’appareil.



                                                                                                                            E1R1

12

ABX

4.5.2. UTILISATION DU COMPTEUR D’EAU

• Le bouton Start [ ] débute (ou recommence) le programme sélectionné, en introduisant la quantité

d’eau  programmée en vitesse 1. Ensuite, appuyez sur Start [ ] une seconde fois pour débuter le
mélange.

• Lorsque vous changez pour la vitesse 2 (VH), le compteur introduit graduellement la quantité d’eau
programmée. Si vous n’avez pas programmé la quantité d’eau, l’appareil s’arrêtera 2 minutes avant d’avoir
terminé le programme.

• Le bouton Stop [ ] arrête le programme et conséquemment l’appareil.

• L’affichage 5 [ ] (schéma 4) indique la vitesse utilisée. 

• L’affichage 3 [ ] (schéma 4) indique le temps écoulé pour la vitesse correspondante. 
• Pendant le programme, l’affichage correspondant au temps écoulé pour la vitesse sélectionnée clignotera.

• Vous pouvez changer le temps programmé en utilisant les boutons [  et ]. Ce changement
n’affectera pas le programme en mémoire.

4.5.3. DÉBUT DU CYCLE DE TRAVAIL

• Pour débuter le cycle de travail, sélectionnez le programme désiré et appuyez sur Start [ ].

• L’affichage 3 (schéma 4) [ ] indique le temps écoulé. Pour l’affichage 12 et 14, [  et

], le temps de programmation sera indiqué.

• En travaillant en vitesse lente (VL), les affichages 11 [ ] (schéma 4) et 12 [ ] (schéma 4)
clignotent.

• Lorsque le temps de mélange est écoulé, la vitesse rapide (VH) s’active automatiquement. En hautre

vitesse (VH), l’affichage [ ] (bouton 13, schéma 4) et la minuterie VH-min [ ] (schéma 4)
clignotent. 
L’affichage 3 indique le temps écoulé et les affichages 12 et 14 (schéma 4) indiquent le temps programmé.

• Lorsque le temps de mélange est terminé pour la 2e vitesse, l’appareil s’arrête automatiquement, mettant
fin au cycle de travail.

• Quand le cycle de travail est terminé, appuyez sur Stop [ ]. 
L’affichage 3 retourne à zéro pour reprendre le travail ou pour commencer un nouveau cycle.

Vous pouvez arrêter l’appareil  à tout moment en appuyant sur Stop [ ].

Pour redémarrer le cycle de travail, appuyez sur  Start [ ] et l’appareil retournera au point précédent.
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4.5.4. CHANGER LE TEMPS PROGRAMMÉ DURANT LE CYCLE DE TRAVAIL

À tout moment durant le cycle de travail, vous pouvez changer le temps programmé en utilisant le bouton 9,

[  ou ]. Ce changement s’effectuera seulement pour la période en cours. À la fin du cycle, le
programme retournera aux valeurs originales.

4.5.5. ARRÊT
À tout moment durant le cycle de travail, vous pouvez arrêter le travail en appuyant sur la touche Stop

[ ]. Si vous appuyez ensuite sur Start [ ], l’appareil terminera son cycle. Par contre, si vous tenez

enfoncé la touche Stop [ ], vous sortirez du programme et retournerez au point de départ. Lorsque le

cycle de travail est terminé, l’appareil s’arrête. Ensuite, si vous appuyez sur STOP [ ], le cycle de travail
s’arrêtera et l’appareil sera prêt à commencer un nouveau cycle.

 
4.5.6. BARRES DE SÉCURITÉ

 Si vous soulevez les barres de sécurité durant un cycle de travail, l’appareil s’arrêtera automatiquement et
une alarme sonnera. Le mot “OPEN” apparaîtera sur l’affichage 3.

 Pour redémarrer, remettre les barres de sécurité en place et appuyez sur Start [ ]. Si vous appuyez sur

Stop [ ], l’appareil sera prêt à commencer un nouveau cycle.
 

4.6. PROGRAMMER LE TEMPS DE TRAVAIL

Jusqu’à  9 differents programmes peuvent être enregistrés par l’utilisateur en temps VL et VH.

Pour enregistrer un programme, suivez ces étapes :

• Appuyez sur la touche 2 [ ], ( schéma 4 ), pour changer le mode travail en mode Automatique.

• Avec le bouton 9, [   et ], sélectionnez le programme désiré. Le numéro de programme apparaît
sur l’affichage 10 ( schéma 4 ). 
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Par example, pour enregistrer le programme 1:

• Appuyez sur le bouton 9 [ ] (schéma 4) jusqu’à ce que le mot “PROG” s’affiche.

• Utilisez le bouton  9, [  et ], pour selectionner le programme que vous voulez enregistrer. Dans
cette situation, le numéro “1” apparaîtera sur l’affichage 10.

• Appuyez sur le bouton 9 [ ] pour sélectionner VL. 

• Appuyez sur le bouton 10 [ ] à nouveau et l’affichage 12 [ ] clignotera.

• Utilisez le bouton  9, [  et  ], pour sélectionner le temps de travail en vitesse lente VL.

• Appuyez à nouveau sur la touche 9 [ ] et l’affichage 18 [ ] clignotera.

• Utilisez le bouton 17, [  et ], pour programmer la quantité d’eau qui devra être introduite à la
première vitesse. 

• Après avoir programmé le temps et la quantité d’eau pour la première vitesse,  appuyez sur la touche 9

[ ] pour changer à la deuxième vitesse VH.

• Appuyez à nouveau sur  9 [ ] et l’affichage 14 [ ] clignotera.

•  Utilisez le bouton 9, [  et ], pour sélectionner le temps désiré en vitesse rapide VH.

• Appuyez à nouveau sur  9 [ ] et l’affichage 18 [ ] clignotera.

• Utilisez le bouton 17, [  et ], pour programmer la quantité d’eau qui doit être introduite pour la 2e

vitesse.

• Maintenez enfoncé la touche 9 [ ] jusqu’à ce que l’affichage 3 indique le mot  “SAVE”.
• Le programme sera alors enregistré.

4.7. COMMENT ARRÊTER L’APPAREIL

 IL Y A 4 DIFFÉRENTES FAÇONS D’ARRÊTER LE PÉTRIN DOYON AVEC LEVIER HYDRAULIQUE : 
 

• Levez les barres de sécurité.

• Appuyez sur le bouton rouge Stop [ ].

• Appuyez sur le bouton d’arrêt d’urgence [ ].

• En mode automatique, lorsque le temps programmé est terminé, l’appareil s’arrête automatiquement.
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4.8. COMMENT LEVER ET DESCENDRE L’APPAREIL

• Après le cycle de travail, éteindre l’appareil.

• Levez les barres de sécurité.

• Pour lever l’appareil pour retirer la pâte, appuyez sur le bouton Up [  ] jusqu’à ce que vous atteignez
la dernière position.

• Pour éliminer les résidus, appuyez sur le bouton pour tourner le bol [ ].

• Baissez la machine en appuyant sur  le bouton Down [ ] jusqu’à ce que vous atteignez le point le
plus bas. Vérifiez qu’il n’y ait aucun objet laissé sous l’appareil.

• Ensuite, vous pourrez commencer un nouveau cycle de travail.

4.9. INVERSER LE RÉSERVOIR

Le réservoir peut seulement être inversé lorsque la machine est éteinte. Il est possible de renverser le
réservoir même lorsque le garde de sécurité est ouvert. Par défaut, il supposera que la rotation normale du
réservoir est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ceci est confirmé par la lampe témoin rouge
(schéma 3).

        figure 3

POUR INVERSER LA ROTATION DU RÉSERVOIR :

• Maintenez la touche 6 [ ] (schéma 4) enfoncée. Une lumière rouge apparaîtera sur le côté droit. 



                                                                                                                            E1R1

16

ABX

 
 

CHAPITRE 5

ENTRETIEN
 

 
AVERTISSEMENT : AVANT DE COMMENCER UNE OPÉRATION, ARRÊTEZ LE PÉTRIN EN UTILISANT
LE COMMUTATEUR PRINCIPAL ET DÉBRANCHEZ-LE. SI VOUS DEVEZ ENLEVER CERTAINES DES
PROTECTIONS DE L’APPAREIL PENDANT L'ENTRETIEN, RÉINSTALLEZ-LES AVANT DE REMETTRE
L'APPAREIL EN MARCHE.
 
5.1. LORSQUE L’APPAREIL EST NEUF
 
• Lorsque la machine est neuve, il est préférable de l'essayer avec de la pâte avant de commencer la

production, enlevant ainsi tout les résidus de graisse.

• Après le premier mois d’utilisation, vous devrez contrôler la tension des courroies.

 Les courroies de transmission peuvent être examinées en ouvrant le couvercle de l'appareil.
 Les courroies conduisant le bol peuvent être inspectées en enlevant le panneau d'accès sur le côté de la

base de l’appareil.
 Pour vérifier si la courroie doit être étirée, appuyez votre doigt au milieu de la courroie. Si elle se relâche

plus de 1 cm, la courroie doit être étirée.

• En enlevant le couvercle supérieur et en ouvrant le panneau électrique vour pouvez examiner
l'équipement électrique de l’appareil.

• Pour vérifier le moteur, retirez le panneau d’accès à l’arrière de l’appareil.
 
5.2. ENTRETIEN JOURNALIER

5.2.1. NETTOYAGE
 
La machine doit être nettoyée de façon journalière, particulièrement les parties en contact avec la pâte; le bol,
la spirale et le panneau sur le côté.
 
Pour nettoyer l’appareil, n'utilisez pas de couteaux, de papier sablé, d’objets métalliques, de brosses dures
ou d’outils qui pourraient endommager la surface. Veuillez employer des outils en plastique et des tissus
doux.
 
NOTE: NE PAS EMPLOYER DE PRODUITS TOXIQUES, DISSOLVANTS, AGENTS ABRASIFS OU TOUS
PRODUITS QUI POURRAIENT ENDOMMAGER LA SURFACE OU LA COMPOSITION DE LA PÂTE. 
 
5.3. ENTRETIEN AUX 6 MOIS

5.3.1. CONTRÔLER LA TENSION DES COURROIES
 
 Il est important de contrôler la tension des courroies aux 6 mois. Si les courroies ne sont pas assez serrées,

l’appareil pourrait perdre de son efficacité.
 Les courroies de transmission peuvent être examinées en ouvrant le couvercle de l'appareil.
 Les courroies conduisant le bol peuvent être inspectées en enlevant le panneau d'accès sur côté de la

base de l’appareil.
 Pour vérifier si la courroie doit être étirée, appuyez votre doigt au milieu de la courroie. Si elle se relâche

plus de 1 cm, la courroie doit être étirée.

• Pour étirer les courroies, veuillez contacter un technicien authorisé.
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5.3.2. NIVEAU D’HUILE HYDRAULIQUE
 
Vérifiez le niveau d'huile hydraulique et au besoin, ajoutez la quantité requise.
 Type d’huile hydraulique : ISO VG46, Din 51524-2-HLP (Mobil DTE 25).
 
 
5.4. ENTRETIEN ANNUEL
 
 
5.4.1. EXAMINER LE BOL EN ACIER INOXYDABLE
 
Chaque année, il est préférable de vérifier l'état du bol en acier inoxydable. Si vous suivez les procédures de
5.2.1, la surface de la cuvette ne devrait avoir aucun dommages. S'il y a des dommages, remplacez le bol.
Même une petite détérioration de la surface peut réduire la capacité de travail de l'appareil et contaminer la
pâte.

5.4.2. CONTRÔLE DU LEVIER
 
Une fois par an, contactez le département de service du fabricant pour faire une vérification approfondie de
l'appareil :
 
 
• Vérification du niveau d'huile : enlevez les fuites d'huile du circuit hydraulique.
• Examiner la soudure du levier.
• S’assurer que les vis sont bien serrées.
• Vérifier le support du cric et le boulonnage du cylindre hydraulique.
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CHAPITRE 6

SÉCURITÉ
 
 
6.1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
 
• L’appareil doit être employé dans le but pour lequel il a été concu. Équipement Doyon inc. ne sera pas

responsable des dommages causés sur des personnes, des animaux ou des objets résultant d’une
utilisation inexacte, incorrecte ou irrationnelle de l’appareil.

• Avant d’entreprendre des procédures de nettoyage ou d'entretien, inactivez le commutateur principal et
débranchez l'appareil.

• Ne pas enlever les pièces de sécurité de l’appareil.
• Si certaines pièces de protection sont défectueuses, n’utilisez pas l’appareil.
• L’appareil peut être arrêté en utilisant le bouton rouge Stop.
• Le panneau de contrôle a une tension basse (24 V).
• Si vous détectez un dommage sur l’appareil ou un malfonctionnement, arrêtez la machine

immédiatement et contactez un technicien authorisé. Sinon, vous pourriez causer des dommages
irréversibles à l’appareil.

• Le raccordement électrique doit suivre les procédures présentées dans le chapitre d'installation.
• Le manuel doit être avec l’appareil en tout temps.
 

6.2. DANGERS
 
 
6.2.1. SPIRALE
 
La spirale en mouvement est une pièce dangereuse de l’appareil. Les barres de sécurité limitent l’accès à ce
secteur. Il est interdit d’enlever, d’endommager ou de modifier les barres de sécurité. 
 

6.2.2. TRANSMISSION
 
La transmission est un secteur potentiellement dangereux et est fermée à clef avec des protections fixes.
Pour avoir accès à ce secteur, respectez les instructions de ce manuel.
 
6.2.3. DANGERS ÉLECTRIQUES
 
L’installation électrique suit les règles de sécurité européennes. Néanmoins, lorsque vous utilisez des
équipements électriques, respectez les règles de sécurité de base pour éviter les risques de feu, les
décharges électriques et les dommages personnels. Seulement le personnel qualifié devrait avoir accès aux
parties électriques de l’appareil.
 
 
 Pour accèder aux pièces électriques :
 

1- Arrêtez l’appareil.
2- Fermez l’interrupteur principal.
3- Débranchez l’appareil.
4- Exécutez les opérations nécessaires.
5- Rebranchez l’appareil.
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6.2.4. HYGIÈNE
 
Toutes les pièces en contact avec la pâte ne sont pas toxiques.
 
 
6.2.5. SOULEVER L’APPAREIL

Soulever l’appareil est un processus potentiellement dangereux qui doit être fait seulement lorsque
nécessaire.
 
 Suivez ces étapes attentivement :
 
• Assurez vous que l’appareil a terminé d’être soulevé ou abaissé.
• Ne jamais se tenir sous l’appareil une fois qu’il est soulevé.
• Ne pas laisser l’appareil soulevé pour de longues périodes de temps.
• Sovez toujours vigilants lorsque vous nettoyez sous l’appareil.
• Vérifiez fréquemment le circuit hydraulique.
• Examinez les vis et la soudure. Si vous remarquez un dommage sur la soudure de l’appareil, contactez

immédiatement un technicien authorisé.
• Vérifiez les boulons du cylindre hydraulique.
 
 



ÉQUIPEMENT DOYON INC.
1255, rue Principale

Linière, Qc, Canada G0M 1J0

Tel.: 1 (418) 685-3431
Canada: 1 (800) 463-1636

US: 1 (800) 463-4273
FAX: 1 (418) 685-3948

Internet: http://www.doyon.qc.ca
e-mail: doyon@doyon.qc.ca
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